
MÉCANICIEN HAUTEMENT QUALIFIÉ 
 
Mécanicien hautement qualifié pour Officina Caira 
 
Officina Caira, entité de la société DS Promotion Incentive SPRL, spécialisée dans la 
restauration et la vente de véhicules de type F1.  
 
Notre société est située à Braine-Le-Comte en Belgique.  
 
Description de la fonction :  
 
En tant que mécanicien, vous devrez assurer les tâches suivantes :  
 

• Assemblage des véhicules 

• Signaler les problèmes d’assemblage, les défauts de pièces éventuels 

• Assurer l’entretien, le suivi et les révisions à faire sur les différents véhicules 

• Participer à la mise en route, effectuer les différents contrôles nécessaires au bon 
fonctionnement du véhicule 

• Gérer les stock de pièces, faire les recherches adéquates et passer les commandes 
nécessaires après approbation 

• Intervenir sur les événements ou journées tests 
 
Profil :  
 

• Bilingue (oral et écrit) FR – ANGL 

• La connaissance d’une langue additionnelle est un atout considérable 

• Vous disposez d’un diplôme en mécanique, électromécanique et disposez d’une 
expérience probante dans le milieu de sport automobile. 

• Vous êtes disponible, savez gérer plusieurs tâches simultanément et hiérarchiser les 
tâches quotidiennes.  

• Vous êtes proactif, volontaire et avez une bonne présentation 

• Vous êtes en possession d’un véhicule et du permis B 

• Tout permis additionnel est un avantage 
 
Offre :  
 

• Un contrat à durée indeterminée 

• Contrat à temps plein  (38h/semaine) 

• Un espace de travail convivial 
 
Vous pensez correspondre au profil recherché ? Envoyez-nous votre CV et lettre de 
motivation à l’adresse mail suivante : info@officinacaira.com 
 
 
 

mailto:info@officinacaira.com


HIGHLY QUALIFIED MECHANIC 
 
Highly qualified mechanic for Officina Caira 
 
Officina Caira, entity of the company DS Promotion Incentive SPRL, is specialized in the 
restauration and sale of F1 cars.  
 
Our company is located in Braine-Le-Comte, in Belgium.  
 
Description of the function: 
 
As a mechanic, you will be responsible for the following tasks:  
 

• Vehicle assembly 

• Report assembly problems, defects on parts 

• Ensure the maintenance, monitoring and revisions to be made on the vehicles 

• Participate in the start up of the car, carry out the various checks necessary for the 
proper functioning of the car 

• Manage the stock of parts, do the adequate research and place the necessary orders 
after approval 

• Intervene on events or test days 
 
Profile :  
 

• Bilingual (oral and written) FR – EN 

• Knowledge of an additional language is a considerable asset 

• You have a degree in mechanics, electromechanics and have proven experience in 
the motorsport industry 

• You are available, know how to manage several tasks simultaneously and prioritize 
daily tasks 

• You are proactive, willful and have a good presentation 

• You have a vehicle and the B license  

• Any additional license is an asset 
 
Offer :  
 

• A permanent contract 

• A full-time contract (38 hours/week) 

• A friendly workspace 
 
Do you think you correspond to the required profile? Send us your CV and cover letter at the 
following email address: info@officinacaira.com 
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